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PAUL WALLACH, FORMES EN TRANSIT 
PAUL ARDENNE 
 
 
Paul Wallach (1960, États-Unis) fait ses premières armes au contact 

du sculpteur Mark di Suvero à New York. Il séjourne deux ans à 
Düsseldorf, en Allemagne avant de s’installer à Paris, durant les 
années 1990, où il poursuit le développement de sa très particulière 
conception de la sculpture. D’un vocabulaire tôt fixé, celle-ci opte pour 
la légèreté, la prudence à l’égard du monumentalisme, 
l’hétérogénéité, un rapport en tension à l’espace. 
 
 
Une méthode ad hoc 
 
La légèreté ? Celle-ci se lit dans les structures fines, parfois en 

lisière d’évanescence, qu’affectionne l’artiste, ainsi que dans le choix 
de ses matériaux fétiches : le bois, utilisé sous formes de tasseaux et 
de planchettes, le tissu, le plâtre, la ficelle, plus rarement le métal, et 
jamais de façon hégémonique. Madeleine (1994) : quatre plaques en 
acier suspendues par des fils de fer au plafond viennent, par un jeu 
d’équilibre, retenir quatre barres courbes de plâtre posées sur le sol à 
la verticale. Cette légèreté se décèle encore dans la fragilité assumée 
des assemblages plastiques, cultivant volontiers l’équilibre précaire. 
Blaues Laub (2008) : de fines barres de bois servent ici de 
suspension à un  tissu teinté en bleu de format carré. 
Quant à la prudence à l’égard du monumentalisme, celle-ci émane 

chez Paul Wallach de la taille en général mesurée de ses sculptures, 
ainsi que de leur fréquent accrochage au mur – certaines ont 
l’apparence de tableaux. Si Paul Wallach conçoit des structures pour 
le sol (Cloud Nine, 1994), la relation mur-espace semble toutefois le 
retenir en priorité, une relation en l’occurrence marquée au sceau de 
l’échelle humaine. Les sculptures accrochées au mur le sont en 
général à hauteur d’œil, dans le but de favoriser la confrontation 
intellectuelle et sensible. Comme l’écrit l’historienne de l’art Doris von 
Drathen, « le mur est point de départ, c’est à partir de là que la 
sculpture vient s’inscrire dans l’espace, qu’elle prend possession de 
l’espace. » Qui précise : « On observe dans un grand nombre de 
sculptures un phénomène étonnant. Entre le mur et l’élément 
suspendu se cache un espace intermédiaire que l’on ne découvre 
qu’en en faisant le tour, et qui est d’autant plus frappant qu’il est 
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élaboré. L’envers de la sculpture est teinté, et sur le mur une ombre 
colorée vibre comme l’écho d’un son. » 1 
L’hétérogénéité, à présent, cet autre aspect prégnant des créations 

de Paul Wallach. L’artiste procède invariablement par assemblages, 
comme le ferait un maquettiste, en artisan amant des agencements a 
priori improbables. Few and Far Between (2001) : à distance les uns 
des autres, des morceaux de bois peints en bleu et bandes de 
peinture orange s’agencent à la fois sur le mur et sur le sol, comme à 
mettre en scène un écartèlement spatial, un phénomène conjoint de 
disjonction et de solidarité. Pas d’unité des matériaux (Rodin), pas de 
souscription non plus au principe de la sculpture envisagée comme la 
quête d’une forme absolue et élémentaire (Brancusi). Un morceau de 
bois, à l’occasion, va s’allier avec un bout de ficelle, il peut se voir 
recouvert d’une toile bandée, comme un sparadrap sur une plaie. 
Encore : une section du matériau utilisé, laissée ici à nu, peut côtoyer 
quelques centimètres plus loin une section, celle-là, peinte, sans 
égard pour la règle du matériau unique ou du continuum et de l’unité 
plastiques. 
La dernière caractéristique récurrente des sculptures de Paul 

Wallach est leur singulier rapport à l’espace. Celles-ci ne « prennent » 
pas l’espace mais, plutôt, s’y insèrent, y font leur place. Ce qu’elles 
semblent réclamer ? Intégrer l’air et la spatialité en elles et autour 
d’elles pour s’épanouir et diffuser leur contenu dans le silence et la 
temporalité de leur perception. La sculpture  h e r e t o f o r e (2012) 
en fournit un exemple signifiant, sous la forme d’un agencement à la 
verticale, superposés, d’une barre de bois et d’un faisceau de bois 
peints en blanc en forme de tabouret renversé, le tout accompagné 
d’une ficelle rouge reliée à l’un des pieds de la forme en équilibre. En 
dépit de sa morphologie matérielle attestée, cette réalisation se rend 
presque invisible. On la croirait moulée dans l’air qui lui sert de lieu 
d’expansion, et d’expression.  
 
 
Where What Was 
 
Paul Wallach, dans cette exposition stéphanoise, présente une 

quinzaine de nouvelles sculptures. Intitulé général, « Where What 
Was », « Où quelque chose fut ». Cet intitulé de prime abord sibyllin, 
l’artiste le peint, en grandes lettres majuscules murales de couleur 
rouge, dans un espace faisant sas à l’entrée de son exposition : 

                                                        
1   Doris von Drathen, « Paul Wallach », galerie Bruno Mory, catalogue 

d’exposition, p. 5. 
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obligation pour le spectateur de marquer une pause, de passer d’un 
univers dans un autre, à des fins d’acclimatation. Where What Was 
est également le titre de la plus spectaculaire des créations montrées 
dans l’exposition. Cet assemblage riche de volume, posé au sol et 
déployé dans les plans vertical et horizontal, est la combinaison de 
fines barres de bois laissées à nu ou peintes par endroits en blanc, à 
l’acrylique. Il prend des airs d’étoile creuse, emplie d’air plutôt et 
tenant miraculeusement son équilibre, en une figure très graphique. 
On peut classer en plusieurs catégories les différentes sculptures 

exposées. Les « sculptures de mur » littérales, pour commencer : 
Dualityismness, ou encore Bild. Dualityismness : cinq morceaux de 
bois recouverts de toile pigmentée en noir finement choisis dans leur 
épaisseur et leur volume font office de surface en saillie – une surface 
mince, « inframince » même, dirait-on pour paraphraser Marcel 
Duchamp. On croira voir un trait, c’est une forme en excroissance 
volumique, pour peu que nous nous approchions de cette sculpture-
plan, qui pourtant se présente à nos yeux. La « dualité » désignant 
l’œuvre via son titre se retrouve exposée à la lettre et de visu. Cette 
sculpture arrive avec génie à faire apparaître une forme en volume à 
partir du mur. Bild, autre « sculpture de mur » d’une même facture, se 
présente comme un dessin tracé au ruban adhésif noir lisible de deux 
manières selon que l’on se concentre sur l’une ou l’autre de ses 
lignes directrices. L’« image » qui donne son titre à l’œuvre (« Das 
Bild », l’image, en allemand) joue les faussaires, comme le veut le 
principe simulateur propre à toute image, elle n’est qu’une image du 
monde là où celui-ci, dans sa nature et au-delà de son apparence, se 
révèle infiniment plus complexe, moins aisé à saisir et à maîtriser. 
Bild, de surcroît, intègre totalement le principe spatial inhérent au 
dessin axonométrique, utilisé pour les plans d’architecture, qui diffuse 
sa perspective en de multiples dimensions et en plaçant sur un même 
plan extérieur et intérieur. Impression, pour le spectateur, d’un jeu à la 
Piranèse.  
La plupart des sculptures présentées dans « Where What Was » 

sont des compositions tridimensionnelles accrochées au mur, soit 
collées à celui-ci (Day Broke), soient suspendues à des clous de 
hauteurs différentes fixés au mur (As Is, Before the Nearly Last). 
Toutes ont pour particularité de tromper la vision conventionnelle, 
celle qui privilégie le regard frontal et focal (le jeu de ficelles et 
d’ombres de Versus, notamment, très suggestif). Telle « sculpture » 
qui paraît, vue dans son axe d’exposition, être un tableau ne l’est en 
fait nullement sitôt que l’on se déplace dans son périmètre (Too and 
Fro). Apparaissent alors son épaisseur, parfois importante, sa 
constitution qui peut être multicouches (Before the Nearly Last), de 
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stupéfiants détails que l’on ne saurait saisir qu’à s’approcher très près 
des sculptures en aiguisant tous ses sens. L’œuvre t’was, de la sorte, 
contient un mécanisme d’horlogerie qui vient rythmer le tempo de 
l’exposition, mais alors en sourdine, à la limite de l’audible.  
Un troisième ensemble est constitué par les propositions sol-sol ou 

sol-mur – des propositions qu’on dira aussi, pour certaines d’entre 
elles, « sol-ciel » dans la mesure où elles s’ouvrent largement à 
l’espace sous l’espèce d’une conquête et d’un dialogue. Pour le sol-

sol, Where What Was déjà citée, aux airs de géométrie escaladant la 
hauteur avec ténacité. Ou encore (t)rois, singulier totem vertical 
d’acier, de ficelle et de bois recouvert de toile peinte jouant pleinement 
au diapason du vide et de la lumière tant cette sculpture est en 
accord parfait avec ces deux. Pour le sol-mur, leaner, des barres de 

bois en forme de croix de Saint André, ou d’une totale unicité 
morphologique si l’on regarde dans l’axe, en appui sur le mur de la 
galerie, ou encore Être, sculpture en « T » constituée de tasseaux et 
de planchettes montés sur une poutre métallique leur servant de base. 
Faite de planchettes superposées sur le tasseau vertical qui les porte, 
l’ensemble forme un espace ouvert montré avec beaucoup d’air 
alentour, rayonnant dans son équilibre magistral. 

 
 
Bricoler en finesse    
 
L’impression qui émane de cet opus est sa facture de type 

« bricolage » recherché – à la recherche, nommément, du juste et 
subtil équilibre de la sculpture. Paul Wallach semble avancer dans 
son travail sans programme précis ou définitif, sans projet bien ficelé 
et écrit d’avance. Le principe d’empilement si caractéristique de sa 
méthode semble accréditer l’idée, selon un principe créatif cher à un 
peintre tel que Paul Klee, que la facture compte autant que le résultat. 
« Créer en faisant », et « créer d’avoir fait ».  
Bricolage ? On sait depuis André Leroi-Gourhan et Claude Lévi-

Strauss plus encore que ce terme porte en lui cette noblesse instante, 
celle de l’expérimentation. Le bricoleur honore ce fait anthropologique 
majeur qui veut que l’homme soit un « être-outil » : pas d’humanité 
sans outils, pas d’outils sans humanité. Le terme italien artista, on 
s’en souvient, désigne au 15ème siècle « l’homme d’un métier 
difficile ». La division entre bricoleur et artiste, de nature idéaliste, ne 
signifie évidemment pas plus que le désir de hiérarchiser, de créer 
valeurs et classements, cette obsession des classiques. Pour Paul 
Wallach, rien d’infamant au contraire dans l’art conçu comme un 
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bricolage inspiré. L’artiste doit « faire », sous peine de frustration, de 
désespoir, de sentiment de sa propre perte. Mais quoi « faire » ? 
Dans le faire, sitôt que commence le bricolage, cette mise en action 
du « corps-outil », s’intronise le salut. L’art est un « faire » salvateur, 
de quelque manière qu’on le pratique, des plus audacieux (Courbet : 
« Je suis l’artiste le plus orgueilleux du monde ») aux plus humbles 
(Ferdinand Cheval et l’interminable labeur sans gloire que lui coûte 
son Palais Idéal). 
 
 
Faire partager l’espace 
 
Le rapport complice au spectateur, enfin. Du fait de sa nature 

spatialiste, la sculpture telle que la conçoit et pratique Paul Wallach 
se définit comme une expression plus dynamique que statique. Seul 
le mouvement du spectateur occupé de contempler les travaux de 
l’artiste peut révéler l’exacte nature de ces derniers : une partie arrière 
cachée, un agencement de détail que la vision à distance n’aurait pas 
permis de percevoir, la mutation totale de la forme sous l’effet du 
déplacement de l’œil. Le mouvement, lui aussi, est créateur, le 
spectateur « co-crée », il parachève la forme sculpturale que lui tend 
l’artiste. 
La manière même dont bien des œuvres de Paul Wallach s’extraient 

du mur, se projettent devant lui de manière rostrale comme pour 
conquérir le vide n’est pas sans évoquer, du coup, les recherches 
historiques, au XXe siècle, de la « Sculpto-peinture », d’Alexandre 
Archipenko au Frank Stella des années 1980. La « sculpto-peinture », 
venue après le cubisme, est en quête de l’espace total, elle se veut 
une alternative à la vision centrée et focalisée qui prévaut en Occident 
depuis la Renaissance. Si le tableau « sculpto-peint » reste encore 
accroché au mur, il se caractérise en revanche par une forme en relief 
née de l’ajout d’éléments sculptés sur la base peinte. Ce qui semble 
être un tableau peint accroché au mur est en réalité une forme 
tridimensionnelle venue s’élancer dans l’espace par devant, une 
forme qui avance, qui construit un espace propre au-delà de la 
planéité. L’échec final de la sculpto-peinture, comme avant lui du 
cubisme, tient cependant à cette volonté d’une hybridation d’office 
problématique entre le plat et le creux, entre les deuxième et 
troisième dimensions. Ce que la peinture ne peut atteindre, même en 
usant et abusant du relief ? L’espace total, autrement dit le volume. 
Le « sculpteur-peintre », malgré le vertige des effets visuels qu’il sait 

faire advenir (Agam, Louis Chacallis), se joue en fait de la perception 
en rusant, à la manière dont une image holographique peut révéler à 
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la vue deux figures différentes quoiqu’elle se constitue comme unité. 
C’est cette ruse, en soi, qui signe l’échec. Représentation, et non pas 
présence. Où Paul Wallach va autrement plus loin et plus « vrai » que 
les « sculpto-peintres », c’est dans l’offre d’espace concret que 
mettent en action ses sculptures lorsqu’on les regarde sous leurs 
différents angles, en mouvant son propre corps dans l’espace qu’elles 
jalonnent, ouvrent et délimitent tout à la fois. Aucun rapport stricto 
sensu avec l’illusionnisme. 
 
 
Subtil 

 
Toute sculpture est l’équivalent d’un objet d’interposition. Elle 

s’intercale entre le monde et nous. Elle nous impose de la regarder, 
de la contourner. Elle oblige à modifier le cours de nos pensées. Elle 
nous propulse dans une relation autre, reconfigurée, aux formes nous 
environnant. De là à juger la sculpture encombrante, il n’y a qu’un 
pas. L’art sculptural de type monumental en fait la preuve : parce qu’il 
prend trop de place, parce qu’il se montre trop autoritaire. De même, 
la sculpture déclarative : porteuse de messages tonitruants, elle 
encombre de trop forcer notre opinion. 
Cette notion d’« encombrement » ne concerne en rien les sculptures 

de Paul Wallach. Répugnant aux matériaux d’éternité – le marbre, le 
bronze – pour mieux privilégier le matériau léger, ces sculptures se 
refusent pareillement au « commentaire », au récit du monde tel qu’il 
va : elles n’entendent pas nous faire la leçon. Elles flirtent avec la 
politesse là où la posture encombrante, toujours, se définit par 
l’indélicatesse, le forcing. Plus efficacement, de solliciter une relation 
d’exception à l’espace-temps, elles nous convient à une proximité 
productive avec l’œuvre d’art. Le bruit et la fureur n’ont pas leur place 
ici. Plutôt l’éloge de la subtilité.  
 
 
 
Universitaire (Faculté des Arts, Amiens), collaborateur, entre autres, des 

revues Art press et Archistorm, Paul Ardenne est l’auteur de plusieurs 
ouvrages ayant trait à l’esthétique actuelle : Art, l’âge contemporain (1997), 
L’Art dans son moment politique (2000), L’Image Corps (2001), Un Art 
contextuel (2002), Portraiturés (2003), outre diverses monographies 
d’architectes et un essai sur l’urbanité contemporaine, Terre habitée (2005, 
rééd. augmentée 2010). Autres publications : Extrême - Esthétiques de la limite 
dépassée (2006), Images-Monde. De l’événement au documentaire (avec 
Régis Durand, 2007), Art, le présent. La création plastique au tournant du 21ème 
siècle (2009), Moto, notre amour (2010), Corpopoétiques 1 (2011), Cent artistes 
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du Street Art (2011). Il est également romancier : La Halte, Nouvel Âge, Sans 
visage, Comment je suis oiseau. 

 

 


